Comptes communaux 2013 - Préavis 15/2014
La surprise est de taille : après avoir formulé lors du budget 2013 des
perspectives prudentes et un budget légèrement déficitaire, voilà que les
comptes 2013 affichent un excédent de recettes de 10,3 millions. Je suis allée
rechercher l’évolution des comptes de 2011 à 2013 et il est intéressant de
constater qu’au
Qu’au 31.12.11 – nous avions un excédent de recettes de CHF 136'021 et un
déficit annoncé CHF 7 millions
Qu’au 31.12.12 – nous avions un excédent de recettes de CHF 2,2 millions,
déficit annoncé CHF 4 millions
Vous connaissez les chiffres de cette année, nous nous réjouissons de faire une
projection pour l’année prochaine, même si nous savons que nous avons à
nouveau bénéficié de circonstances favorables tels que les successions et les
donations.
La maîtrise des charges initiées en 2011 se poursuit, le processus mis en place
portant ses fruits et le groupe UDC s’en voit fort satisfait. La marge
d’autofinancement double presque en une année ce qui est réjouissant. Reste la
facture sociale, encore 1,2 millions de plus qu’en 2012. Même si elle a pu être
couverte par d’autres fluctuations ainsi que par la péréquation communale, cela
laisse songeur.
Aujourd’hui la dette brute par habitant montreusien est de CHF 336.-, réjouissant
si l’on pense que celle d’un habitant suisse – je parle pour une population
résidente permanente de 8 mio - était d’env. 27’000.- en 2012.
Pour terminer, j’aimerai quand même pousser un ‘coup de gueule’ pour cette
classe moyenne qui paie une très grande partie des impôts communaux et
cantonaux vaudois et qu’on oublie un peu trop souvent. Dixit un journaliste, Vaud
se range parmi les enfers fiscaux pour cette catégorie-là. Après le redressement
des dernières années, supporté par la classe moyenne avant tout, la valse
continue avec, début avril, la présentation de la stratégie fiscale du Canton de
Vaud… et des mesures qui bénéficieront avant tout surtout aux ménages qui
gagnent peu et dont déjà plus de 150 millions de francs ont été débloqués pour
les aider. Il est clair qu’au niveau communal, nous ne sommes pas si mal lottis,
mais, et là je m’adresse à tous les députés de nos groupes respectifs ainsi qu’à
notre député montreusien, un signe de ce côté-là serait le bienvenu.
Je vous remercie pour votre attention et votre écoute
Catherine Buchet Bulliard, Montreux, le 7 mai 2014

